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En septembre 2020, la nouvelle gouvernance du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande a été installée, j'ai été 
élu Président et j'en remercie l'ensemble des élus de me faire confiance pour ce nouveau défi et devant les 
grands enjeux qui nous attendent.

Je ne doute pas de votre implication mais je suis conscient aussi de la complexité, compréhension et 
compétences réparties entre Mairie, Communauté de communes et Pays de Brocéliande.

C'est pourquoi, j'ai souhaité, avec les membres du Bureau, dans ce dossier de présentation du Syndicat 
mixte, vous relater son organisation, ses missions et ses actions.

Les missions du Pays sont diverses et peu connues des élus et des habitants. Il faut savoir que le Pays de 
Brocéliande est une structure d'expertise, de coordination, de mutualisation et de réflexion collective sur de 
grandes orientations stratégiques d'aménagement du territoire.

Le Pays de Brocéliande mène de nombreuses thématiques comme la santé avec le CLS1, la MAIA1, le CLIC1 
qui est un service proche de nos habitants. Nous avons aussi la chance d'être dôté d'un SCoT1 qui planifie 
l'aménagement et l'organisation de l'espace de notre territoire (conformité de nos documents dans les EPCI1 
et communes).

Des sujets sont aussi associés à nos Communautés de communes comme le PCAET1 par rapport au changement 
climatique, un SIG1 commun à 3 Communautés de communes, un conseil de développement...

Aujourd'hui, avec le Conseil syndical, nous travaillons sur un service public de la performance énergique de 
l'habitat à destination des habitants et des locaux tertiaires ; et autres sujets.

Je suis convaincu que nous pourrons avancer ensemble et oeuvrer pour de nouveaux projets pour notre 
beau territoire du Pays de Brocéliande.

Sachez que Sylvia Croix-Marie, Directrice, et l'équipe du Syndicat mixte restent à votre écoute.

Bien cordialement,

Bernard Piedvache

1 Ces sigles sont développés dans les pages suivantes.

Mot du Président
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Définition d'un Pays
Le Pays est un territoire cohérent sur le plan géographique, culturel, économique ou 
social, à l’échelle d’un bassin de vie ou d’un bassin d’emploi. Il exprime la communauté 
d’intérêts économiques des communes ou des EPCI qui le composent.

Les Pays servent de cadre à l’élaboration de stratégies territoriales partagées par 
les intercommunalités et leurs communes membres. Pour répondre aux enjeux de 
développement et d’attractivité qu’ils ont en commun, les Pays permettent de faciliter 
la concertation et la coopération entre les gouvernances et de mutualiser une ingénierie 
technique partagée pour atteindre les objectifs.

Les principaux objectifs :
 Développer les atouts du territoire sur la base d'un projet partagé
 Mutualiser les dispositifs et outils à une échelle cohérente de projet
 Disposer d'une ingénierie de projet (financière et d'animation) au service des 
intercommunalités et communes
 Renforcer les solidarités réciproques urbain/rural

Notion de Pays
La notion de Pays est apparue depuis 1995 dans les différentes lois d’aménagement du 
territoire. La plus récente est la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 qui permet l’évolution 
des Pays en Pôles d’Equilibres Territoriaux et Ruraux (PETR). Sous des formes 
juridiques qui peuvent être différentes, le Pays est principalement un territoire de 
projets pour fédérer les acteurs locaux et mutualiser des moyens autour d’un projet 
de développement durable et prospectif. Territoire vécu au passé comme au présent, 
le Pays de Brocéliande est un espace de projets, de concertation et d’actions portées 
en commun par les 3 Communautés de communes qu’il rassemble (Brocéliande, 
Saint-Méen Montauban, Montfort communauté).

Une région
La Bretagne

Un département
L'Ille-et-Vilaine

3 EPCI

33 communes

72 269 habitants

844 km2

Notre territ
oire

Bédée, Bléruais, Boisgervilly, Bréal-sous-Montfort, Breteil, Le Crouais, Gaël, Iffendic, Irodouër, 
La Chapelle-du-Lou-du-Lac, Landujan, Maxent, Médréac, Montauban-de-Bretagne, 
Monterfil, Montfort-sur-Meu, Muël, La Nouaye, Paimpont, Plélan-le-Grand, Pleumeleuc, 
Quédillac, Saint-Gonlay, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Maugan, Saint-Méen-le-Grand, Saint-
Onen-la-Chapelle, Saint-Péran, Saint-Pern, Saint-Thurial, Saint-Uniac, Talensac, Treffendel
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Le territoire
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L' historique
AGROPOLE, les premiers pas
Dès 1990, s’engage une démarche pour un projet de développement local Le pôle agro-industriel, dénommé 
Agropole en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Rennes.

Le Pays de Brocéliande
En mars 1993, il devient Association pour le développement du Pays de Brocéliande ou Pays de Brocéliande 
pour le développement du territoire par l’élaboration et la mise en oeuvre d’un projet d’ensemble (charte et 
projet de territoire).

Une charte pour le Pays
Le 5 décembre 1994, la 1ère charte du Pays Convention cadre de développement du Pays de Brocéliande 
est signée avec l’Etat, la Région et le Département. Son enjeu Créer un espace fort centré sur une véritable 
identité économique et une coopération avec le district de Rennes. Cet espace fort inclut une dimension 
sociale et culturelle spécifique, propre à fixer la population.

La reconnaissance du Pays
 En 1996, par la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI)
 Le 25 février 1997 par arrêté préfectoral
 En 1997, il reçoit le prix national de développement local pour son identité territoriale
 En 1998 par la DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale) comme Pays 
exemplaire

Loi d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement Durable du Territoire
Le 25 juin 1999, cette loi conforte le Pays comme territoire de référence pour la politique d’aménagement du 
territoire. Dans ce cadre, le Pays de Brocéliande poursuit sa démarche et opte pour une nouvelle logique de 
développement local : le projet global.

Eté 2001
L’Etat, la Région et le Département se mettent à l’heure des Pays. L’ensemble des politiques territoriales se 
dimensionnent à l’échelle des Pays. Des moyens nouveaux importants et pérennes sont apportés qui permettent 
de réaliser plus d’études et de développer plus d’actions. D’association loi 1901, le Pays devient Groupement 
d’Intérêt Public (GIP) de développpement local afin d’offrir des garanties juridiques et financières. C’est un 
accélérateur à l’oeuvre décentralisatrice.

2006-2012 : Un contrat de Pays signé avec la Région Bretagne pour :
 Améliorer les nouveaux besoins locaux
 Valoriser l’identité Brocéliande
 Encourager et accompagner les initiatives économiques dans une perspective de développement durable

Janvier 2014 : Naissance du Syndicat mixte du Pays de Brocéliande qui positionne le Pays au service des 
collectivités qui le composent pour :
 Renforcer la complémentarité et la synergie des actions avec celles portées par les communes et les 
intercommunalités
 Donner une meilleure lisibilité à ce qui est fait au niveau du Pays
 Optimiser la gouvernance et les coûts : fusion du Syndicat mixte du SCoT, du GIP Pays et du CAUDEHM (CLIC)

2014-2020 : Un nouveau contrat (Europe, Etat et Région)
 Soutien financier des projets, actions ou démarches pour contribuer aux enjeux et atouts de 
développpement du territoire pour un total de 4 953 719€ en subvention de projets publics et privés
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Le fonctionnement

Le Conseil syndical
Instance décisionnelle

Le Bureau

Instance exécutive

Le Syndicat mixte est administré par un 
Conseil syndical de 23 membres élus avec 
voix délibérative émanant des communes et  
Communautés de communes de Brocéliande, 
Saint-Méen Montauban et Montfort 
communauté.

Le Conseil compte également des personnes 
associées du territoire, avec voix consultative :

 Conseillères régionales

 Conseillers(ères) départementaux(ales)
Ainsi qu'un  représentant :

 Chambre d’agriculture

 Chambre de métiers et de l’artisanat

 Chambre de commerce et d’industrie

 Conseil de développement

 Initiative Brocéliande

Il dispose d’une compétence générale pour 
gérer les activités du Syndicat mixte.

Pour faciliter la gestion courante, le Bureau 
prépare les réunions et exécute les décisions 
du Conseil syndical.

Il est composé du/des :

 Président

 5 Vice-président(e)s

 3 Présidents de Communautés de 
communes

Les commissions

Instances de réflexion

5 commissions animées par les Vice-
présidences : SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale), PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial), SIG (Système d'Information 
Géographique), santé, randonnée

 Espace de réflexion, de débat et de 
proposition à soumettre au Bureau

 Membres : élus locaux (EPCI et communes)
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Les élus du mandat 2020-2026 se sont installés le 22 septembre 2020. Ils ont élu leur Président, 
Bernard Piedvache, et constitué leur Bureau.

La gouvernance

Les membres du Bureau

Bernard Piedvache
Président
Conseiller à la
Communauté de communes
Saint-Méen Montauban
Maire de Boisgervilly

Murielle Douté-Bouton
Vice-présidente en charge 
du PCAET
Vice-présidente à la
Communauté de communes
de Brocéliande
Maire de Plélan-le-Grand

Michel Duault
Vice-président en charge
du SCoT
Vice-président à la
Communauté de communes
de Brocéliande
Maire de Monterfil

Chrystèle Bertrand
Vice-présidente en charge
du développement et de la
veille financière
Vice-présidente à
Montfort communauté
Adjointe au Maire d'Iffendic

Pierre Guillouet
Vice-président en charge 
de la santé et services
Adjoint au Maire
de Montfort-sur-Meu

Carine Peila-Binet
Vice-présidente en charge 
de la stratégie territoriale
Vice-présidente à la
Communauté de communes
Saint-Méen Montauban
Adjointe au Maire de Quédillac

Bernard Ethoré
Président de la 
Communauté de communes
de Brocéliande
Maire de Bréal-sous-Montfort

Christophe Martins
Président de
Montfort communauté
Maire d'Iffendic

Philippe Chevrel
Président de la 
Communauté de communes
Saint-Méen Montauban
Adjoint au Maire de
Saint-Méen-le-Grand
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Les conseillers syndicaux

Sophie Bléjean
Conseillère syndicale
Adjointe au Maire de Maxent

Isabelle Goven
Conseillère syndicale
Maire de Saint-Péran

David Moizan
Conseiller syndical
Vice-président à la
Communauté de communes
de Brocéliande
Maire de Saint-Thurial

Fabienne Savatier
Conseillère syndicale
Vice-présidente à la
Communauté de communes
de Brocéliande
Adjointe au Maire de Paimpont

Avec voix délibérative

Loïc Boisgerault
Conseiller syndical
Vice-président à
Montfort communauté
Maire de Saint-Gonlay

Fabienne Bondon
Conseillère syndicale
Vice-présidente à
Montfort communauté
Maire de La Nouaye

Fabrice Dalino
Conseiller syndical
Vice-président à
Montfort communauté
Maire de Montfort-sur-Meu

Régine Lefeuvre
Conseillère syndicale
Conseillère déléguée à 
Montfort communauté
Adjointe au Maire de Bédée

Joseph Thébault
Conseiller syndical
Vice-président à
Montfort communauté
Maire de Bédée

Etienne Bonnin
Conseiller syndical
Conseiller à la
Communauté de communes
Saint-Méen Montauban
Maire de Saint-Maugan

Patrick Chenais
Conseiller syndical
Conseiller à la
Communauté de communes
Saint-Méen Montauban
Maire de Muël

Marie-Hélène Frénoy
Conseillère syndicale
Conseillère à la
Communauté de communes
Saint-Méen Montauban
Maire de Saint-Pern

Serge Jalu
Conseiller syndical
Conseiller à la
Communauté de communes
Saint-Méen Montauban
Maire de Montauban-de-Bretagne

Delphine Rouault
Conseillère syndicale
Conseillère à la
Communauté de communes
Saint-Méen Montauban
Adjointe au Maire de Médréac

Anne-Françoise Courteille
1ère Vice-présidente Conseil 
départemental

Marie Daugan
Conseillère départementale

Pierre Guitton
Conseiller départemental
Maire de Saint-Méen-le-Grand

Delphine David
Conseillère régionale
Conseillère municipale Montfort-sur-Meu

Claudia Rouaux
Députée 3ème circonscription
Conseillère régionale

Fabrice Auvé
Président Conseil de 
développement

Frédéric Chevalier
Elu Chambre d'agriculture

Franck Billaud
Elu Chambre de commerce 
et d'industrie

Bertrand Goudal
Elu Chambre des métiers et 
de l'artisanat

Loïc Berthelot
Président Initiative 
Brocéliande

Avec voix consultative
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Des services

Béatrice Donet
Administration
Communication
Informatique

Sandrine Poulain
Finances
Ressources humaines
Prévention sécurité
Remplacée par
Alexandre Sentenac

Yann-Gaël Largillet
Système d'Information
Géographique  - SIG

Sylvia Croix-Marie
& Natura 2000

Simon Lecoffre

Christiane Lecoq Piel
Conseil de développement

Bertrand Duarté
Fonds Leader

Frédéric Richeux
Randonnée & accessibilité

Jean-François Le Clanche
Méthode d'Action pour l'Intégration des 
services d'aide et de soins dans le champ de 
l'autonomie  - MAIA

Céline Amouret
Santé

Nathalie Pierre
Centre Local d'Information 
et de Coordination  - CLIC

Séverine Rossato
Centre Local d'Information 
et de Coordination - CLIC

Direction

Ressources et moyens

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
et Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Randonnée & accessibilité et Fonds Leader

Santé et services

Destination Brocéliande

Loïc Prual
Mise à disposition
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L'organigramme
Direction

Ressources
Administration
Communication

Ressources humaines
Finances

SIG
Conseil de développement

Santé
et services

CLIC
CLS

MAIA

SCoTPCAET Développement
local

Randonnée
Programme Leader

Les compétences

11



Des chiffres-clés

Un budget de fonctionnement = 1 050 k€
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Un budget d'investissement = 51 k€

Des chiffres-clés

COTISATIONS

En 2020, les cotisations des 
Communautés de communes 
reviennent autour de 6€/hab.

SUBVENTIONS

Contrat de partenariat, entre 2014 et 2020 = 4 953 719€

85 projets accompagnés

Par territoire bénéficiaire €/hab. :
63€ pour la Communauté de communes de Brocéliande
65€ pour Montfort communauté
70€ pour la Communauté de communes Saint-Méen Montauban
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Système d'Information Géographique
SIG

Le SIG est un système d'information conçu pour recueillir, stocker, traiter, analyser, 
gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques. Son 
fonctionnement repose sur des moyens techniques (bases de données, logiciels, …) et 
des moyens humains pour organiser les données. Son développement doit répondre 
aux besoins des structures et de leurs compétences. Outil de pilotage, le SIG est un 
appui à la décision pour les élus et leurs services dans l’objectif de servir et valoriser 
le territoire. Il permet le développement d’outils métiers adaptés, de suivi précis de 
bases de données et de cartographie.

SIG

Projets cartographiques
Administration des données 
géographiques
Création de cartes
Conventionnement avec les 
bureaux d'études

Propre à chaque structure
WebSIG

Administration de la plate-
forme GEO
Gestion de la base de données
Cadastre, applications métiers, 
cartothèque
Formation et assistance des 
utilisateurs

Pour les communes, EPCI et Pays
Portail du SIG

Les applications du WebSIG mutualisé

Le WebSIG mutualisé

https://sig.pays-broceliande.
bzh
Mise à disposition de 
documents, fiches, tutoriels
Information sur les mises à jour 
de données dans les applications
Prévention de ralentissements 
ou maintenances

Convention pluriannuelle entre le Syndicat mixte et les 3 EPCI
Plan de travail annuel définissant les projets
2 commissions par an
1 ETP réparti entre les géomaticiens
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Conseil de développement
Un comité citoyen

Le Conseil de développement est une instance consultative composée notamment de 
citoyens qui accompagne les collectivités dans leurs actions. Il participe et est consulté pour 
l’élaboration du projet de territoire, peut être consulté par les élus sur des thématiques à 
travailler ou se saisir de questions à enjeu pour le développement du territoire.

Lois

Les Conseils de développement 
sont inscrits dans le code 
général des collectivités 
territoriales, en application 
des lois :
MAPTAM du 27 janvier 2014
NOTRe du 7 août 2015
Égalité et citoyenneté du 27 
janvier 2017
Engagement et proximité du 
27 décembre 2019
De 1999 à 2019 : inscription 
dans la loi et évolutions 
législatives
En 1999, la loi d’orientation 
pour l’aménagement et le 
développement du territoire 
dite loi Voynet a donné une 
première existence légale aux 
Conseils de développement.

Cadre réglementaire
Rôle du comité Assemblée plénière

Deux collèges :
Celui des partenaires, 
constitué d’organisations 
et/ou d’associations qui 
œuvrent sur le Pays de 
Brocéliande sur la base de 
thématiques définies par la 
loi MAPTAM (économique, 
sociale, culturelle, éducative, 
scientifique et associative)
Celui des citoyens,  
personnes qui habitent ou 
travaillent sur le territoire

Un Bureau, nommé par 
l’Assemblée générale, assure 
notamment la préparation 
des réunions plénières, 
l’organisation interne et la 
communication.

Interlocuteur prévilégiéCréer du dialogue entre les 
différentes composantes de la 
société civile et de favoriser la 
participation des citoyens aux 
projets du territoire
Lieu de débat, de 
confrontation des points 
de vue pour faire émerger 
de façon constructive des 
positionnements collectif

Réseau

Le réseau des Conseils de 
développement bretons permet 
des apprentissages réciproques 
et le partage de méthodes et 
d’outils collectifs. 
Il porte également une 
parole collective auprès des 
partenaires, notamment le 
Conseil régional.
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Plan Climat Air Energie Territorial
PCAET

Stratégique et opérationnel, le projet territorial de développement durable prend en compte 
l’ensemble de la problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions :
 Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
 Adaptation au changement climatique
 Sobriété énergétique
 Qualité de l’air
 Développement des énergies renouvelables
 Durée de vie de 6 ans avec évaluation intermédiaire à 3 ans

Diagnostic et stratégie 
partagés

Missions mutualisées à 
l’échelle du Pays
Suivi de 3 bureaux d’études
Coordination et appui aux 
services des EPCI

3 programmes d'actions

Prise en compte des 
politiques territoriales déjà en 
place
Priorités du mandat 2020-
2026
Evaluation des leviers 
optimums en termes d’actions 
prioritaires (réduction des GES 
/coût)

Spécificités et attentes des EPCI
Vers un service à tous 
les habitants du Pays 
pour améliorer la qualité 
énergétique de leurs 
logements ?

Renforcer les actions des 
PLH et OPAH des EPCI
Faciliter l’accès pour tous 
aux aides nationales
Soutenir et renforcer les 
compétences des professionnels 
du territoire
Répondre aux objectifs 
réglementaires  
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Schéma de Cohérence Territoriale
SCoT

Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d'urbanisme qui détermine, à 
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire 
visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles, notamment 
en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement 
et de paysage. Le SCoT intègre dans ses prescriptions toutes les règles supérieures 
(nationales, régionales…) à son territoire de mise en œuvre. Les PLU et PLUi qui le 
composent doivent être compatibles avec les orientations déterminées par le SCoT.

Aménagement du territoire

Assurer une cohérence des 
projets à l'échelle du Pays de 
Brocéliande
Offrir un regard extérieur 
sans partie pris sur le projet
Permettre une visibilité 
territoriale par l'échange et le 
partage d’expérience

Echelle Pays
Rôle de personne publique 
associée (PLU, PLUi...)

Urbanisme commercial

Les projets d’aménagement 
commercial de plus de 300 m² 
doivent être envoyés au Pays qui 
se charge de saisir la Commission 
Départementale d’Aménagement 
Commercial (CDAC) si cela est 
nécessaire 

Juridique
InterSCoT départemental
Echange de bonnes pratiques

Lieu d'échanges et de 
réflexions regroupant les SCoT 
d'Ille-et-Vilaine
Retour d'expériences et 
orientations politiques communes
(exemple : charte urbanisme 
commerciale)
Rencontres à grande échelle 
comme pour le Schéma 
Régional d'Aménagement, 
de Développement Durable 
et d'Egalité des Territoires 
(SRADDET)
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Centre Local d'Information et de Coordination
CLIC

Ouvert depuis 2008 et gratuit pour les usagers, ce service d’accueil, d’information, de conseil, 
d’orientation et de soutien est également une antenne de la MDPH (Maison Départementale 
des Personnes Handicapées). Il est aussi un lieu de ressources, d’échanges et de coordination. 
Il s’adresse aux :
 Personnes de plus de 60 ans 
 Personnes en situation de handicap (enfants et adultes)
 Familles et entourages et aux professionnels du territoire

Coordination

Avec les partenaires 
m é d i c o - s o c i a u x , 
sociaux et médicaux 
sur des situations 
problématiques de 
personnes vivant à 
domicile

Partenariat
Prévention

Conférences, réunions 
d'informations, … 
Co-construction avec 
les acteurs locaux d'un 
programme d'actions 
de prévention soutenu 
par la Conférence 
des financeurs et 
l'association Pour bien 
vieillir Bretagne

Autonomie et droits
Actions

Prise en charge de 5 
séances maximum à 
domicile
Personnes de plus de 
60 ans en fragilité
(deuil, perte d'autonomie, 
isolement, aidant...)

Un soutien psychologique

Pour les aidants d’
une personne de plus 
de 60 ans
Ateliers proposés 
pour prendre du 
temps pour soi
(sophrologie, art-thérapie…)

L'aide (en parenthèse)

Pourquoi ?

Soutien à domicile : services 
d’aides et/ou de soins, accueil 
de jour, portage de repas, 
téléalarme…
Structure d’hébergement pour 
personnes âgées, hébergement 
temporaire…
Information sur les aides 
financières 
Accompagnement dans les 
démarches et constitution 
de dossiers administratifs (ex : 
Allocation personnalisée d’autonomie, 
carte mobilité inclusion, allocation 
adulte handicapé, reconnaissance de 
la qualité de travailleur handicapé…)

Recherche
Comment ?

Les personnes peuvent 
tout d’abord obtenir des 
informations par téléphone et 
selon les besoins, un rendez-
vous peut être proposé au CLIC 
à Montauban-de-Bretagne ou 
dans les lieux de permanences 
(Iffendic, Montfort-sur-Meu, 
Plélan-le-Grand, Saint-Méen-
le-Grand)
Lors de ce rendez-vous, la 
situation de la personne est 
évaluée de façon personnalisée 
et confidentielle

En proximité
Quand ?

Face à la maladie, au 
handicap, à la perte 
d’autonomie, les habitants 
du Pays de Brocéliande ne 
doivent pas hésiter à venir se 
renseigner au CLIC
Il est important que les 
familles, les aidants… anticipent 
ces questions afin d’éviter les 
situations d’urgence

A tout moment de la vie

Un service à destination des acteurs locaux
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Contrat Local de Santé
CLS

Le CLS est un outil porté conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et une 
collectivité territoriale pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. Sur la base 
d’un diagnostic local, il est l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et 
partenaires sur le terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations pour :
 L’organisation des parcours de santé
 Les populations vulnérables et leurs aidants
 La promotion et la prévention de la santé
Par la coordination d’un programme pluriannuel d’actions, le CLS vise à réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé en agissant sur les facteurs de risque et les déterminants de la santé.

Mission Santé

Prévenir les sujets de 
vieillissement de la population, 
démographie médicale, addiction…
Identification des enjeux et 
des ressources en santé 
Mobilisation des acteurs au 
service de dynamiques locales 
et intersectorielles
Participation et accompagnement 
de projets locaux, dans le cadre du 
CLS ou non 
Sensibilisation, information 
et communication

Animation et coordination des actions
Partenariat

Signée avec l’ARS Bretagne 
et treize partenaires autour de 
deux axes stratégiques : 
- Axe 1 : Favoriser la fluidité des 
parcours par une adaptation 
de l’offre de santé et des 
coordinations
- Axe 2 : Faire en sorte que 
la population bénéficie de 
conditions favorables à la 
santé
Prolongée par avenant 
jusqu’en 2022, afin d’intégrer 
comme objectif transversal 
le développement de la 
participation citoyenne et de 
la mobilisation de l’usager 
comme acteur en santé

Convention signée
Animation politique et 
technique
Comité de pilotage, instance 
stratégique et décisionnelle, 
réunit une fois par an les 
partenaires signataires et les 
partenaires associés
Comité technique, instance 
opérationnelle, réunit autant 
que de besoin le binôme 
technique ARS/Pays
Comités thématiques ou 
groupes de travail, instances 
de mobilisation et d’expression 
partenariale construits selon 
les besoins de coordination ou 
de construction d’actions CLS
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Méthode d'Action pour l'Intégration des services 
d'aide et de soins dans le champ de l'Autonomie

MAIA
En Ille-et-Vilaine, les bénéficiaires finaux de cette démarche sont les personnes âgées et/
ou en situation de handicap confrontées à une très forte complexité de perte d’autonomie. 
Cette méthode s’appuie sur une organisation territoriale renforcée des professionnels des 
secteurs sanitaire, social et médico-social, avec un enjeu fort : l’intégration.
Celle-ci repose sur l’engagement des acteurs à un travail collectif pour faire évoluer les 
organisations et les pratiques professionnelles dans un objectif de simplification des parcours.

Pour qui ?

Les personnes qui 
ont plus de 60 ans
Les personnes en 
situation de handicap 
de plus de 18 ans

Souhait de rester à 
domicile et dont la 
situation est instable

Les attendus ?
Amélioration de la 
lisibilité du système

Les missions ?

Concertations qui 
décloisonnent les 
différents secteurs 
et construisent un 
projet commun entre 
tous les acteurs, 
décideurs, financeurs 
et responsables des 
services d’aide et de 
soins
Guichet intégré pour 
fournir une réponse 
harmonisée et adaptée 
aux besoins des usagers, 
en les orientant vers les 
ressources adéquates
Gestion de cas pour 
les publics concernés 
en situation complexe

Partenariat

Structure et 
organisation
Echanges de bonnes 
pratiques et orientations 
politiques
Le cadre : Plan maladies 
neuro-dégénératives 
2014-2019
La gouvernance : 
ARS et Département
Le porteur : le 
Syndicat mixte du 
Pays de Brocéliande
L'équipe : un 
pilote, un médecin 
territorial et 2 
gestionnaires de cas

Permettre l’analyse 
de l’absence, de 
l’insuffisance et du 
dysfonctionnement 
des offres de soins 
et de services sur le 
territoire
Soutenir à domicile 
les publics concernés, 
aussi longtemps que 
possible et dans les 
meilleures conditions
 Eviter les ruptures 
de continuité dans 
les interventions
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Randonnée et Accessibilité
Itinérance touristique

La randonnée est un vecteur important de l'attractivité touristique du territoire pour 
en favoriser la découverte grâce à la diversité des moyens de mobilités douces possibles 
(marche, vélo, VTT, vélo à assistance électrique, équitation, etc.). Sur le Pays de Brocéliande 
et plus largement sur le périmètre de la Destination Brocéliande, la randonnée est l'activité 
la plus demandée par les visiteurs. C'est pourquoi, depuis 2015, le Syndicat mixte du Pays 
de Brocéliande avec les communes et EPCI s'engagent dans le développement et dans la 
gestion d'une offre de randonnées de qualité pour répondre aux besoins spécifiques des 
pratiquants.

Histoire
Délégation

Rôle du Pays Accessibilité handicapée

Le Conseil régional pilote la 
démarche du label national 
Tourisme & Handicap en 
Bretagne.
Depuis 2015, le Syndicat mixte 
contribue au développement 
de ce label en assurant son 
suivi au titre de la Région sur 
le territoire
 Conseil technique auprès des 
professionnels et prestataires 
de tourisme et de loisirs dans 
la mise en accessibilité de 
leurs établissements
Puis, accompagnement du 
prestataire volontaire vers 
la labellisation Tourisme & 
Handicap de son établissement 
et de ses activités

Label Tourisme & handicapL’accompagnement des 
communes (Communauté de 
communes le cas échéant) 
dans le développement du 
schéma régional des véloroutes 
voies vertes (V3 et V6) et 
du plan vélo départemental 
(vélopromenades®)
Conseil, appui technique 
et suivi en collaboration avec 
les services départementaux 
auprès des EPCI, des 
communes et des fédérations 
départementales de 
randonnées pour la gestion du 
réseau d’itinéraires inscrit, à 
inscrire et non inscrit
Promouvoir l'offre des 
itinéraires dans l'intérêt du 
territoire (promotion, labels, 
balisage, signalétique…)

En 2015, les 3 EPCI délèguent 
au Syndicat mixte du Pays 
de Brocéliande l'animation 
de la filière Promenades et 
randonnées.
Depuis, il est l’interface entre le 
Département et les collectivités 
locales dans le développement 
des itinéraires de randonnées 
pédestres, équestres, VTT et 
vélopromenades®.
Le Pays est l’interlocuteur 
privilégié de la Région et du 
Département en matière 
d’itinérance touristique. Il 
accompagne les collectivités 
locales tout au long de 
leurs projets et tient un rôle 
de coordination entre les 
différents acteurs de la filière 
et de facilitateur pour chacun 
d'entre eux.
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Contrat de partenariat 2014-2020
Europe/Région/Pays

Différentes conventions ont été conclues entre le Pays de Brocéliande, la Région Bretagne et 
l’Europe sur la période 2014-2020. L’objectif est d’articuler les politiques et les orientations 
européennes, nationales et régionales avec celles souhaitées au local pour le développement 
durable du territoire. Ces contrats permettent de soutenir financièrement des projets, 
actions ou démarches qui contribuent aux enjeux de développement du territoire.

Rôle du Pays

Accompagner les porteurs 
de projets dans le montage du 
projet et du dossier de demande 
de subvention
Assurer les liens et la 
communication auprès des 
services régionaux
Copiloter avec la Région, 
les élus et le Conseil de 
développement les comités de 
décision locale

Interface avec la Région, 
autorité de gestion

Depuis 2014, le Pays a permis 
de mobiliser :
2 974 243€ de crédits 
régionaux 
835 692€ de crédits 
européens Feder
Pour soutenir les projets 
portés par les EPCI, communes 
et associations du territoire

Clôture des fonds Région 
et européens Feder
Fin décembre 2020

Maison de l'enfance
Communauté de communes de Brocéliande

Continuité des fonds 
européens Leader

30 projets ont déjà été 
financés pour un total de 
731 424€
Une enveloppe de 588 620€ 
reste disponible 
Les projets doivent répondre 
à l’une des 3 priorités de la 
stratégie :
- Développer l’économie locale,
- Habitat et services à la 
population
- Environnement et transition 
énergétique 

Jusqu'en juin 2023

Espace entreprises Le Tissé
Communauté de communes Saint-Méen Montauban

Piste athlétisme
Montfort communauté
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Natura 2000
Forêt de Paimpont

Natura 2000 est un réseau européen de sites identifiés pour la qualité, la rareté ou la fragilité 
des habitats naturels et des espèces animales ou végétales. Ce réseau a pour objectif de 
préserver la biodiversité, tout en valorisant les territoires. Tout l'enjeu d’un site Natura 2000 est 
de trouver l'équilibre entre la conservation des milieux naturels et le développement raisonné 
des activités humaines (sylviculture, agriculture, pisciculture, tourisme, urbanisation...). Le 
site de la forêt de Paimpont comprend 13 habitats d'intérêt européen. Les habitats forestiers 
servent d'écrin à d'autres habitats remarquables, des petits bijoux de biodiversité que sont 
les tourbières, les landes et les étangs forestiers. Il abrite également de nombreuses espèces 
végétales et animales, dont une douzaine est reconnue d'intérêt européen.

Gouvernance

Un Comité de pilotage pour 
suivre la réalisation des actions 
préconisées pour préserver les 
habitats naturels et les espèces 
et définir les moyens à mettre 
en œuvre pour les atteindre. 
Installé par le Préfet et présidé 
par un élu, il réunit l’ensemble 
des acteurs concernés sur le 
territoire : collectivités, socio 
professionnels, associations 
de protection de la nature, 
associations de propriétaires, 
services de l’Etat, …
Un opérateur pour le compte 
du Comité de pilotage

Animation
Rôle Carte d'identité

7 communes : Campénéac, 
Concoret, Loyat, Néant-sur-
Yvel, Paimpont, Plélan-le-
Grand, Tréhorenteuc
1207 ha
Faune et flore : 13 habitats 
et 12 espèces d'intérêt 
communautaire

TerritoireSuivre les travaux du prestataire 
spécialisé chargé de mettre en 
place les actions de protection du 
site en application des directives 
européennes 
Assurer la préparation et la 
tenue des réunions du comité de 
pilotage 

Natura 2000 en images

Pelouse pionnière

Le balisage

Une barbastlle

Un damier de la sucisse

Le lucane cerf-volant
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Contact 
Syndicat mixte du Pays de Brocéliande

Manoir de la Ville Cotterel
48 rue de Saint-Malo

BP 86048
35360 Montauban-de-Bretagne

02 99 06 32 45

contact@pays-broceliande.fr
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Et aussi
Des structures hébergées

Des permanences

Un siège social
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